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Pour tout le T.P., on dispose du matériel suivant : 
- fiole jaugée de 100ml  
- bêcher 
- balance 
- La spatule 
- L’éprouvette  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rincer la fiole 
jaugée avec de 
l'eau distillée avant 
de l'utiliser. Jeter 
l'eau  

 

Utiliser une balance 
de précision pour 

mesurer la masse de 
soluté 

préalablement 
calculé 

Déposer le soluté 
solide dans la 
fiole jaugée. 

Ajouter un peu 
d'eau distillé qui 

est le solvant 
pour dissoudre 

le soluté. 

Ajouter de l'eau 
jusqu'au trait de 
jauge de la fiole 

(100ml.) 



 
 
 

Partie pratique :  

Les etape de preparation de solution d’un solide pure : 
 
1er partie :     

1. Faire le calcul pour connaître la masse de soluté que l'on devra peser. 
on obtenue premièrement le nombre molaire de NAOH d’une solution de 
 concentration C= 0.1 mol /l a partir la relation C=n /v   
0.1=n /100 x10-3  n= 0.1x0.1=0.01 mol . 
 
Deuxièmes on calcul la masse de solide a poser qui est donnée par la relation suivant :   m=n x M 
(la masse molaire de NAOH est de 40g/mol) 

  m=  0.01 x 40=0.4 g. 
 

2. Rincer la fiole jaugée avec de l'eau distillée avant de l'utiliser. Jeter l'eau. 
3. Utiliser une balance de précision pour mesurer la masse de soluté 

préalablement calculé. 
4. Déposer le soluté solide dans le bécher.  
5. Ajouter un peu d'eau qui est le solvant pour dissoudre le soluté 
6. Bien agiter pour dissoudre le soluté 
7. Poser la solution dans la fiole jaugée 
8. Continuer d'ajouter l'eau jusqu'au trait de jauge de la fiole 

 
2eme partie : 

1.  Faire le calcul pour connaître le volume l'on devra utiliser pour avoir un 
solution de concentration C=0.01mol/l  et  C=0.001mol/l. 

 pour C = 0.01mol/l :  

 On utilise la relation suivant :   : f= C0 x V0= C1 xV1   V1=0.1x 100/0.01 
V1= 10ml  

 pour C = 0.001mol/l : 
utilisant même relation on obtienne : V2= 1ml   
le schéma de expérience  



          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction : 
On peut préparer une solution en dissolvant une masse mesurée, d'un soluté 
quelconque dans un volume donné de solvant. Pour certaines solutions, on devra 
partir d'une solution concentrée que l'on diluera dans un solvant. On appelle ce 
deuxième processus: dilution a partir d’un solution mère qui est le but de cette 
expérience. 
 
Le préparation d’un solution contient un solvant ( l’eau distillé ) et un soulant le 
solide pure (NAOH) qui fusant un mélange et on garde le cohérence de la solution . 
 
Partie théorique: 

 Le solution est une mélange  contient un espèce chimique dissoute appelée le soluté 
et autre  qui permet la dissolution du soluté appelé le solvant . 

Pour une solution ionique aqueuse : le soluté est un composé ionique et le solvant 
est l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mesurer la volume 
avec l’éprouvette (10ml 

et1ml )       

Ajouter un peu d'eau 
distillé qui est le 

solvant pour dissoudre 
le soluté. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (NH2OH,HCl) à 1 %(m/v). Comment convertir ceci en concentration massique (en g/L) et en 
concentration molaire (mol/L) ?  

La notation 1 %(m/v) (peu utilisée cependant) est assez ambiguë ! Signifie-t-elle :  

 que le pourcentage est calculé en masse de soluté par rapport à un volume de solvant ? Par 
exemple 1 g de soluté pour 100 mL d'eau ?  

 ou que le pourcentage est calculé en masse de soluté par rapport à un volume de solution 
totale ? Par exemple 1 g de soluté dilué dans de l'eau pour arriver à 100 mL de solution ?  

Dans le premier cas : comme le volume de solvant demandé est 20 mL, la masse de soluté à 
peser est mNH2OH,HCl = 20 × 1/100 = 0,2 g. On pèse cette masse de chlorhydrate d'hydroxylamine, 
que l'on dilue dans 20 mL d'eau.  

 Le passage aux concentrations massique C' (g/L) et molaire C (mol/L) n'est pas évident, 
car lors de la dissolution il a pu se passer une contraction ou une dilatation du volume 
total : ce volume n'est pas exactement égal à 20 mL. Si l'on suppose que la variation de 
volume est négligeable (ce qui est généralement le cas pour des solutions très diluées), on 
peut supposer que le volume est 20 mL. Le calcul des concentrations se fait comme dans le 
cas suivant.  

Dans le deuxième cas : comme le volume total demandé est 20 mL, la masse de soluté à peser est 
mNH2OH,HCl = 20 × 1/100 = 0,2 g. On pèse cette masse de chlorhydrate d'hydroxylamine, que l'on 
introduit dans une fiole jaugée de 20 mL, que l'on complète avec de l'eau (après dissolution totale).  

 Le passage à la concentration massique (en g/L) est évident. Puisque l'on connait la masse 
pesée et que le volume est exactement de 20 mL, on a : C' = 0,2 / 20.10–3 = 10 g/L.  

 Le passage à la concentration molaire (en mol/L) est facile. Puisque l'on connait la masse 
pesée et la masse molaire MNH2OH,HCl = 69,492 g/mol, la quantité de matière introduite 
dans la fiole est donc : nNH2OH,HCl = mNH2OH,HCl / MNH2OH,HCl = 0,2 / 69,492 = 2,878.10–3 
mol. Comme le volume est exactement de 20 mL, on a la concentration molaire : C = 
2,878.10–3 / 20.10–3 = 0,144 mol/L. (Ce qui revient à faire : C = C'/M = 10 / 69,492 = 0,144 
mol/L)  



En conclusion : c'est plutôt dans le deuxième cas que l'on devrait considérer la notation %(m/v), 
car elle permet de remonter précisément aux concentrations massique ou molaire 

 


